
Ville de Grande –Synthe    Conseil Municipal du 11 octobre 2016

DELIBERATIONS SOUMISES AU

CONSEIL MUNICIPAL

PRESENTS :

M. Damien CAREME, Maire ;
Mmes, MM, Martial BEYAERT, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Jean- Christophe PLAQUET, Nicolle
LUSTRE,  Bernard  JUNOT,  Sabrina  KHELLAF,  Olivier  BERTHE ,  Nadia  ZEMBILGOTIAN-
SARASSIN,  Dany WALLYN  Adjoints.

Benoît CUVILLIER, Anne-Sophie VANELLE, Keltoum AMICHI, Sy lvain MAZZA,  Karine FAMCHON,
José Martinho DA SILVA,  Béatrice GOIDIN , Sébastien WALLYN,  Albert DA COSTA ,  Evelyne
HAEGMAN, Michel  DASSONVILLE,  Karima TOUIL,  Chantal  VANELLE, Eric FONTAINE, Sélima
CHABAB,  Angélique ROUCOU, Conseillers Municipaux.

POUVOIRS : Michel POLLAERT à Dany WALLYN, Najate BELKALA à Dami en CAREME, ZAOUI
Aïcha à Olivier BERTHE jusqu’à son arrivée,  Nathali e BENALLA à Karima TOUIL jusqu’à son
arrivée. 

ABSENTS : Thomas FRAGA, Laurent RENAUDIN, Fabienne BOLLE, Fét hi RIAH, Claire DELBEKE, 

I – DELIBERATION SOUMISES AU CONSEIL DU  11 OCTOBRE 2016

A – ADMINISTRATION GENERALE

1) Motion : moratoire pour déploiement du compteur électrique LINKY 

En  application  de  la  directive  européenne  2009/72/CE  du  13  juillet  2009,  ENEDIS  (ex  ERDF)  a
programmé le déploiement du nouveau compteur LINKY sur le territoire communautaire de juin 2017 à
juin 2018.
La Communauté Urbaine de Dunkerque est l’autorité organisatrice du service public de la distribution de
l’électricité moyenne et basse tension sur le territoire. Elle a délégué la gestion de ce service public par
contrat de concession à ENEDIS jusqu’en 2020.
Le comptage est une activité essentielle de ce service public et, dans le cadre de cette concession, la
CUD demeure propriétaire de son réseau et de ses équipements connexes dont les compteurs.
En  raison  des  incertitudes  qui  entourent  le  déploiement  de  ces  compteurs  LINKY  et  les  réponses
apportées par ENEDIS, le conseil municipal demande au président de la Communauté Urbaine de sursoir
au  déploiement  de ce  nouveau   compteur  dit  « communicant »  sur  le  dunkerquois  pour  les  raisons
suivantes :

- Efficacité et utilité de ce nouveau système pour l’usager
- Certains nouveaux services proposés par les fournisseurs seront payantes pour l’usager
- Risque d’augmentation du coût de l’énergie aux heures de pointe non maîtrisé
-  Manque de  visibilité  sur  l’évolution  de  l’emploi  local  avec  les  suppressions  de  postes  chez
ENEDIS
- Manque de retour d’expérience sur les ondes émises, non déconnectables, venant s’ajouter au
brouillard d’ondes déjà présent chez les usagers.
- Questions posées sur les utilisations des données collectées.

La période de ce moratoire jusqu’à fin 2019 permettra d’approfondir les questions en suspend et d’avoir
un retour d’expérience.

Sachant que cette décision sera sans conséquence financière pour le distributeur.
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Le conseil municipal de la ville de Grande-Synthe demande à l’unanimité au Président de la Communauté  
Urbaine de Dunkerque de surseoir au déploiement du nouveau compteur dit « communicant » sur le 
Dunkerquois et demande un moratoire jusque fin 2019.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0

2) Allocation gardiennage – Eglise Saint-Jacques

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le montant
de l’indemnité allouée au prêtre chargé du gardiennage des églises communales, à savoir pour Grande-
Synthe, l’église Saint-Jacques.

Conformément  à  la  circulaire  NOR/IOC/D/1033981C du  4  janvier  2011  de  la  Direction  des  Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques du Ministère de l’Intérieur  et  à son courrier du 30 mai 2016, le
plafond indemnitaire  applicable pour  le  gardiennage des églises communales pour  2016 reste fixé  à
474,22 euros.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DECIDE : de fixer l’indemnité de gardiennage de l’église Saint-Jacques pour 2016 à 474,22 euros.

IMPUTE : la dépense aux chapitre et article y afférent.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0

3) Recrutement et rémunération des agents recenseurs – Année 2017

Vu la loi du 27 février 2002 dite de "démocratie de proximité" et notamment ses articles 156 et suivants
fixant les modalités et la procédure du recensement qui a pris effet en 2004,

vu le code général des collectivités territoriales, articles L 2212-21-1,

vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

vu  le  décret  n°  2003-561  du  23  juin  2003  portant  répartition  des  communes  pour  les  besoins  du
recensement de la population,

Considérant qu'il appartient à la commune d'embaucher les agents chargés des opérations de collecte du
recensement rénové de la population 2017 et de fixer les modalités de rémunération,

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de procéder à l'embauche de 5 agents recenseurs,
pour une durée déterminée, du 19 janvier au 25 février 2017.

Ceux-ci seront placés sous l'autorité administrative conjointe du coordonnateur et des coordonnatrices
adjointes désignés par Monsieur le Maire, et percevront chacun un salaire net de 1 000 euros pour une
collecte menée à son terme.

Cette rémunération ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la commune.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

 APPROUVE     :   les modalités de recrutement et de rémunération proposées ci-dessus pour les 5 agents
recenseurs.

 IMPUTE     : la dépense aux chapitre et article correspondants du budget.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0
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4) Création de postes – Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’afin de répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire 
de créer les postes suivants :

- 1 poste de Puéricultrice hors classe,
- 1 poste d’Educateur APS principal de 2ème classe,
- 1 poste d’Adjoint administratif de 1ère classe,
- 2 postes d’Infirmière en soins généraux de classe normale,
- 1 poste d’Adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet 28H/semaine.

  
Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

DECIDE     : de créer le poste énuméré ci-dessus.

MODIFIER     : le tableau des effectifs en conséquence.

D’IMPUTER     : les dépenses aux chapitre et article correspondants du budget communal.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB, A. ROUCOU)

5) Services municipaux : mise en place d’horaires variables

La Ville de Grande-Synthe déploie actuellement un outil de gestion automatisée des temps de travail dont
la mise en service officielle interviendra le 1er janvier 2017.
Préalablement, une période de test de 3 mois est en cours afin que les agents s’approprient ce nouvel
outil  et  que la collectivité  puisse opérer les ultimes réglages pour que le  démarrage s’effectue avec
sérénité en janvier 2017.
Le déploiement de cet outil de gestion a amené la collectivité à s’interroger sur une possibilité de variation
des horaires de travail de certains agents. 
En application du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié et de son article 6, le Comité Technique a
été consulté le 19 octobre 2015. 
Pour le  moment il  a  été  acté que certains  agents  pourront  arriver  jusqu’à 15 minutes après  l’heure
officielle de prise de service et ce, pour chaque demi-journée de travail (matin et / ou après-midi) tout en
veillant à garantir la continuité du service public. 
Tout temps de travail non-effectué durant cette plage de variabilité devra être rattrapé le jour même après
les heures de fermeture de la collectivité (possibilité de rattrapage jusqu’à 15 minutes le midi et jusqu’à 30
minutes le soir).  

La possibilité d’horaires variables tels que décrits supra n’est ouverte qu’aux agents : 
- dont l’essentiel des missions n’est pas lié à l’accueil du public sauf si l’organisation interne du service
le permet ;
- n’effectuant pas un travail en équipe nécessitant une équipe complète pour partir en mission.

Ce dispositif pourra évoluer dans le temps. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

AUTORISE     : la mise en place d’horaires variables au sein des services municipaux lorsque ce dispositif n’a
pas d’impact sur l’accueil du public et le rendu du service public. 

VOTE 
Pour 28
Contre 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)
Abstention 0

Arrivée de Madame BELKALA Najat
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6) Recrutement de personnel d’animation temporaire pour les activités de l’année 
2017 – vacances scolaires

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les ACM et points d’accueils fonctionneront pour les : 
 - Vacances d’Hiver du Lundi 13 Février 2017 au  Vendredi 24 Février 2017
 - Vacances de Printemps du Lundi 10 Avril 2017 au Vendredi 21 Avril 2017
- Vacances d’Eté du Lundi 07 Juillet 2017 au Vendredi 25 Août 2017

 - Vacances d’Automne du Lundi 23 Octobre 2017 au Vendredi 27 Octobre 2017

Il  conviendrait  donc  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  l’encadrement  et  le
fonctionnement  des  centres  de  loisirs  sans hébergement,  des  points  d’accueils  loisirs,  les  séjours  de
vacances, mini séjours et week-ends.

Monsieur  le Maire propose donc le recrutement pour :
* Les vacances d’Hiver de : 

- 80 animateurs
-   6 directeurs ou adjoints
-   8 spécialistes (éducateurs, infirmiers)

            -   2 spécialistes gymnastiques.

* Les vacances de Printemps de : 
- 150 animateurs 
-   10 directeurs
-     1 infirmier (agent d’animation 3ème échelon)
-    10 spécialistes  (éducateurs, infirmiers)
-     2 spécialistes VTT (à recruter 1 jour ouvrable avant démarrage de la période)
-     2 spécialistes en gymnastique  
-     1 secrétaire
-     1 magasinier (Puythouck)

* Les vacances d’été de : 
- 150 animateurs par mois (juillet et août)
-   10 directeurs par mois (juillet et août)
-    5 directeurs adjoints par mois (juillet et août)
-   10 professionnels pour les stages et interventions A.C.M (Rémunération  selon contrat 
d’engagement)
-    2 animateurs VTT (juillet et août) (à recruter 3 jours ouvrables avant démarrage de      la 
période et 1 jour ouvrable après)
-   16 spécialistes éducateurs ou infirmiers par mois

* Les vacances de Toussaint :
-  80 animateurs
-    6 directeurs ou adjoints
-    7 spécialistes

Les rémunérations seront calculées sur la base suivante pour les animateurs vacataires : 
- Directeur diplômé : Animateur Principal 1ère classe temporaire 9ème échelon
- Directeur adjoint : Animateur temporaire 12ème échelon
- Animateur spécialisé:       Adjoint d’animation principal 1ère classe 7ème échelon
- Animateur stagiaire                  Adjoint d’animation 1ère classe 10ème échelon
- Animateur non diplômé : Adjoint d’animation 2ème classe 9ème échelon
- Infirmier/Animateur diplômé : Adjoint d’animation Principal 2ème classe 11ème échelon

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

EMET un avis favorable au recrutement de personnel d’animation temporaire pour les activités des 
vacances scolaires de l’année 2017.

IMPUTE la dépense aux chapitre et article correspondants du budget.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0
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7) Demande de subvention à l’ADEME pour l’organisation d’un forum de la 
transition économique, écologique et sociale et la réalisation d’une exposition

Dans le contexte économique et social actuel de notre ville, et plus largement du territoire dunkerquois, où
les stigmates d'un modèle de développement non durable sont de plus en plus prégnants (chômage de
masse, déclin de l'industrie, dégradation de l'environnement, déficit d'attractivité du territoire...), l'enjeu est
de construire un nouveau modèle de développement de notre territoire plus juste socialement,  tout en
prenant en compte les limites écologiques de la planète. 

Anticiper plutôt que subir les mutations sociales et économiques auxquelles nous sommes confrontées,
partager une vision positive de l'avenir, miser sur la capacité des acteurs de notre territoire à innover et à
coopérer, c'est le parti  pris de ce premier « Forum de la transition économique, écologique et sociale »
organisé par la Ville de Grande-Synthe avec la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Au cours du premier semestre 2016, la Ville a mené avec l'appui d'un groupe d'experts une démarche de
prospective participative pour sonder les « imaginaires » des habitants et des acteurs locaux, et mettre en
perspective des éléments de vision de « futurs souhaitables ». Le Forum sera l'occasion de restituer ce
travail exploratoire, notamment via une exposition interactive, et d'ouvrir un débat plus large sur l'avenir de
notre territoire : quel modèle de développement pour demain ? 
Le Forum est ainsi conçu comme un espace ouvert de dialogue, de rencontres et d'échanges résolument 
orienté vers la construction d'une vision d'avenir partagée et soutenable de notre territoire. Décideurs 
politiques, décideurs économiques et partenaires sociaux du territoire, cadres administratifs et techniques 
des collectivités locales et des organisations techniques du territoire, acteurs de la formation, forces vives du
Dunkerquois, et au-delà, seront invités à participer à cette journée..

Dans ce contexte, il est proposé que l'ADEME puisse intervenir financièrement pour l'organisation du Forum
qui  se  tiendra  le  17  novembre  prochain,  au  Palais  du Littoral  à  Grande-Synthe,  et  la  réalisation  d'une
exposition  à  partir  des  imaginaires  des  habitants  pour  un  avenir  « désirable  et  durable ».  Le  montant
prévisionnel est estimé à 45 000 euros, avec une prise en charge à hauteur de 50% par l'ADEME. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif au dossier de demande de
subvention à l'ADEME pour l'organisation du premier Forum de la  transition économique, écologique et
sociale et pour la réalisation d’une exposition. 

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)

           
Arrivée de Madame BENALLA Nathalie

B – PROGRAMMATION 

1) Dotation Politique de la Ville 2016

Monsieur  le  Maire  précise  à  l’assemblée  que  la  loi  de  finances  2015  a  transformé  la  Dotation  de
Développement  Urbain  (DDU)  en  Dotation  Politique  de  la  Ville  (DPV)  tout  en  maintenant  les  mêmes
critères d’éligibilité. Les dispositions générales sont reconduites pour l’année 2016.

Cette  dotation complète par  un  soutien  renforcé aux quartiers  en géographie  prioritaire,  la  logique de
péréquation poursuivie dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine.

C’est à ce titre que la ville de Grande-Synthe sollicite un cofinancement pour les projets suivants :
- Transformation d’un groupe scolaire (Ecole Ferry) en un lieu de développement de la participation des
habitants : subvention sollicitée d’un montant de 409 095 euros.
-  Un projet  de développement  pour la Maison des Associations,  subvention sollicitée d’un montant de
105 120 euros.
- Création de la Maison des Echanges et Ressourcerie, subvention sollicitée d’un montant de 86 500 euros.
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Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

EMET : un avis favorable à la programmation 2016 de la Dotation Politique de la Ville,

AUTORISE : Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions susceptibles d’être obtenues,

AUTORISE : Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0

2) Projets portés par le conseil municipal des jeunes

Une délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2015 a validé la création du Conseil Municipal des jeunes
et a adopté son règlement.

Le Conseil Municipal des jeunes rassemble 32 élus (16 filles/16 garçons) issus de l’ensemble des collèges
de la ville. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans et représentent les élèves de la 6ème à la 3ème.

Au cours des 12 rencontres plénières qui ont eu lieu sur le premier semestre 2016, les jeunes élus ont
abordé le rôle du Maire, des élus, le fonctionnement du Conseil Municipal, la notion d’engagement et de
citoyenneté… Ils ont ainsi pu travailler en commissions à l’élaboration de propositions.

Aussi, lors du Conseil Municipal jeunes du 20 septembres 2016, les 23 élus présents ont voté à l’unanimité
l’ensemble des propositions suivantes :

� Pour la commission santé/sports/loisirs
- Création d’un skatepark
- Participation au Rallye Ados

� Pour la commission jeunesse/éducation :
- Projet de Veillées
- Projet autour de la recherche de stage

� Pour la commission Solidarité/vivre ensemble :
- Projet collecte de jouets pour les enfants du lieu humanitaire de la linière
- Projet d’organisation d’une sortie ludique

Un projet global a été proposé par le Maire du CMJ. Il propose d’aller à la rencontre des autres Conseils
Municipaux Jeunes et d’organiser une rencontre inter CMJ à Grande-Synthe

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

VALIDE les projets proposés par le Conseil Municipal des jeunes.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0

3) Budget participatif : projets retenus

Une  délibération  du  Conseil  Municipal  du  29  mars  2016  a  créé  et  a  validé  le  règlement  du  budget
participatif.
Le budget participatif est un outil complémentaire de la démocratie de proximité déjà très vivante dans les
quartiers de la ville. Il permet la co-décision des habitants de plus de 16 ans sur des aspects très concrets
de la vie quotidienne. Ce dispositif donne la possibilité aux grand-synthois de plus de 16 ans de proposer
l’affectation d’une partie du budget d’investissement, sur la base de projets citoyens.

Le budget participatif a pour objectifs de :
- Mettre à disposition un fond budgétaire permettant aux habitants de s’investir dans des projets
nouveaux, au plus proche de leurs besoins. 
-  Permettre  à  chaque Grand-Synthois  de  contribuer  de façon active  à l’amélioration  de  la  ville
notamment en travaux d’aménagement et investissements sur commune.
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Le vote, auquel pouvait participer les grand-synthois de plus de 16 ans, consistait à classer par ordre de
préférence 5 projets : 1er choix (5 points seront affectés au projet), 2nd choix (4 points)…

12 projets portés  par les  habitants ont été soumis au vote le vendredi  16 septembre et  le samedi  17
septembre 2016 de 09h00 à 17h00 en Maison Communale et à l’Atrium : 259 grands-syntois de plus de 16
ans y ont participé.

Un vote par correspondance a également était organisé du 12 au 16 septembre 2016 : 52 habitants y ont
participé.

311 habitants se sont exprimés sur les projets proposés par les porteurs, en les classant de la manière
suivante, du projet le plus plébiscité à celui le moins plébiscité :

NOM du projet Montant estimé Nombre points
obtenus

1 Espace bien-être à la piscine 43 000€ 681 points
2 Aménagement du parc urbain de l’Albeck 56 600€ 570 points
3 Création  du  jardin  pour  la  halte-garderie  des  « petits

fripons »:  
7 923€ 526 points

4 Coin pique-nique aux Deux-Synthe 8 458€ 498 points
5 Création  d’un  espace  avec  des  équipements  sportifs

urbains
44 320€ 469 points

6 Appropriation et embellissement de l’espace vert Savoie,
Midi, Esterel

43 561€ 393 points

7 Aménagement  d’espaces  conviviaux  dans  les  jardins
partagés

25 000€ 346 points

8 Création  d’un  espace santé,  bien-être  dans le  parc  du
Moulin

27 108€ 343 points

9 Création d’un espace chiens avec « canisite » à l’îlot des
Peintres, parcours agility et pose de totems:18 905€ HT

18 905€ 246 points

10 Signalétique pour une meilleure visibilité de la maison de
quartier Europe

1 020€ 239 points

11 Création d’un Eco-chalet 10 800€ 233 points
12  Création  d’un  mouv’roc      point  vitalité  urbaine  au

Courghain
40 000€ 223 points

Le montant total des projets proposés est de 326 695 euros HT est sera proposé au budget primitif 2017.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

VALIDE les projets de la première édition du budget participatif.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0

C – URBANISME – AFFAIRES FONCIERES ET IMMOBILIERES

1) Désaffectation des parcelles situées dans la zone du Puythouck

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération en date du 11 décembre 2007, le conseil
municipal avait décidé la vente de plusieurs parcelles à la société IMMOCHAN FRANCE pour un montant
de 7 000 000 euros HT.

Cette vente concernait les parcelles situées dans la zone du Puythouck, cadastrées section AA n° 156 pour
8ha12a62ca (ex AA n°102p), AA n° 90 pour 2a 65ca, AA n°40 pour 2 ha 86a 29 ca, AA n°39 pour 58 a 99
ca, et des parcelles situées dans la zone du Prédembourg le long de la RN1, cadastrées section AM n°109
pour 3ha 60a 41 ca et AM n°86 pour 26 a et 45 ca.
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Cette vente a été authentifiée par acte notarié le 28 février 2008. Il convient afin de sécuriser cet acte
juridique de procéder à la désaffectation et au déclassement des terrains vendus qui se trouvent sur la
zone du Puythouck à la société Immochan FRANCE, et ce en tant que besoin.

Il est donc demandé au conseil municipal d’acter la désaffectation des terrains sus-visés.
 
Il convient de préciser que cette délibération constatant la désaffectation sera annexée en tant que besoin
à l’acte de vente et confirme la volonté de la commune de maintenir la vente aux mêmes conditions. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

DECIDE   : la désaffectation des terrains sus-cités. 

DONNE   : à Monsieur le Maire toutes délégations nécessaires pour l’application de cette décision.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)

2) Déclassement des parcelles situées dans la zone du Puythouck

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération en date du 11 décembre 2007, le conseil
municipal avait décidé la vente de plusieurs parcelles à la société IMMOCHAN FRANCE pour un montant
de 7 000 000 euros HT.

Cette vente concernait les parcelles situées dans la zone du Puythouck, cadastrées section AA n° 156 pour
8ha12a62ca (ex AA n°102p), AA n° 90 pour 2a 65ca, AA n°40 pour 2 ha 86a 29 ca, AA n°39 pour 58 a 99
ca, et des parcelles situées dans la zone du Prédembourg le long de la RN1, cadastrées section AM n°109
pour 3ha 60a 41 ca et AM n°86 pour 26 a et 45 ca.

Cette vente a été authentifiée par acte notarié le 28 février 2008. Il convient afin de sécuriser cet acte
juridique après avoir constaté la désaffectation des terrains concernés par la précédente délibération de
prononcer en tant que besoin le déclassement de ces terrains vendus qui se trouvent dans la zone du
Puythouck à la société Inmmochan France.

Il est donc demandé au conseil municipal de prononcer le déclassement des terrains sus-visés.
 
Il convient de préciser que cette délibération constatant le déclassement sera annexée en tant que besoin à
l’acte de vente et confirme la volonté de la commune de maintenir la vente aux mêmes conditions. 

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

DECIDE   : le déclassement des terrains sus-cités. 

DONNE   : à Monsieur le Maire toutes délégations nécessaires pour l’application de cette décision.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)

3) Acquisition garages Debril 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’acquérir à l’indivision DEBRIL 29 garages
situés rue Anatole France, cadastrés section AZ n°261 à AZ n°274 et AZ n°277 à AZ n°291 ainsi que la
cour commune cadastrée section AZ n°276 ceci pour une superficie de 766m².
Il est accordé une servitude de passage à l’indivision DEBRIL, propriétaire de la parcelle AZ n°275, pour
accéder à la cour commune cadastrée section AZ n°276.
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Cette  acquisition  de  garages  permettra  d’assurer  la  sécurité  publique  dans  cette  rue  en  matière  de
stationnement et de circulation, de maintenir l’offre locative sur la Commune et de conforter l’aménagement
urbain dans ce quartier.

Le prix d’acquisition, fixé par le service des domaines, est de 145 000 euros libre d’occupation.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

DECIDE   :  d’acquérir à l’indivision DEBRIL les garages précités et la cour commune au prix de 145 000
euros.

AUTORISE   :  Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et l’acte à intervenir et
tous les actes complémentaires ou actes rectificatifs qui s’avèreraient nécessaires.

CHARGE   : l’étude de Maitre Nathalie COUTEAU, Notaire à Dunkerque, de la rédaction de l’acte de vente. 

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)

4) Cession S3D CRU Albeck Ilots 1 et 8 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la société S3D propose à la Commune la cession gratuite de
trois espaces verts soit la parcelle cadastrée section BB n°393 pour 10m², rue des Marronniers, située dans
l’îlot 1 de la concession de restructuration urbaine de l’Albeck, les parcelles cadastrées section BB n°446
pour 49m² et BB n°448 pour  51m²,  boulevard des Flandres,  situées dans l’îlot  8 de la  concession de
restructuration urbaine de l’Albeck, soit un total de 110m².

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

D’ACCEPTER   : la cession gratuite par la société S3D des parcelles précitées.

AUTORISE   :  Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et l’acte à intervenir et
tous les actes complémentaires ou actes rectificatifs qui s’avèreraient nécessaires.

CHARGE   : l’étude de Maitre Nathalie COUTEAU, Notaire à Dunkerque, de la rédaction de l’acte de vente. 

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0

5) Désaffectation de la maison de quartier des Deux-Synthe 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la désaffectation de la maison de quartier des Deux Synthe,
située 84 Cité des Deux-Synthe, cadastrée section AH n°180 pour 494 m². Cette maison de quartier va être
déplacée dans les locaux de l’ex école des Deux-Synthe.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

DECIDE   : de la désaffectation de la maison de quartier des Deux Synthe située 84 Cité des Deux-Synthe.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)
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6) Déclassement de la maison de quartier des Deux-Synthe 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déclasser du domaine public communal la maison de quartier
des Deux Synthe, située 84 Cité des Deux Synthe et de la transférer dans le domaine privé de la Ville, afin
de pouvoir vendre ce bien ultérieurement.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

DECLASSE   :  du domaine public communal la maison de quartier des Deux Synthe située 84 Cité des
Deux Synthe.

AUTORISE   : Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce déclassement.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)

D – CONTRATS – MARCHES

1) Etat récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 14 juin 2016

Dans le cadre de l’article L2122-22 alinéa 4 du code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
modifié en application de l’article 10 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des
programmes de construction et d’investissement publics; Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il
a reçu délégation lors de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2014 afin de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Monsieur  le  Maire  dresse donc l’état  récapitulatif  des marchés et  avenants  conclus  en procédure
adaptée à compter du 14 juin 2016.

Le Conseil Municipal,

PREND     ACTE de la liste des marchés publics attribués par la ville de Grande-Synthe depuis 
le 14 juin 2016.

2)  Jury  de  concours  de  maîtrise  d’œuvre  –  Centre  de  Santé  –  Indemnisation  des
architectes du jury

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre du projet de réalisation d’un Centre de Santé et
locaux associatifs ; un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé conformément à l’article 88 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics le 06 juillet 2016.

Monsieur le Maire propose que les montants forfaitaires de l’indemnité accordée aux 3 architectes conseils
membres des deux jurys de ce concours soient fixés à :  

- 350 euros HT/ demi-journée par architecte ;
             - 500 euros HT/ jour par architecte

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

APPROUVE   : les montants de l’indemnité accordée aux 3 architectes conseils membres des deux jurys de
ce concours.

AUTORISE   : son versement.

IMPUTE   : les dépenses aux chapitre et article correspondants du budget communal.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)
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AFFAIRES EDUCATIVES- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

1) Fonds d’aide exceptionnelle aux associations

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un crédit total de 80 000 euros est ouvert au titre du « Fonds
d’Aide Exceptionnelle aux associations », au Budget.

Les  subventions  accordées  au  titre  de  fonds  permettent  d’apporter  un  soutien  exceptionnel  aux
associations pour leur fonctionnement, pour l’organisation de manifestations et pour la réalisation de projets
spécifiques. Pour ces deux derniers cas, une convention est signée entre la ville et l’association concernée
afin de garantir la bonne utilisation de l’argent public.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

ACCEPTE   : la proposition.

IMPUTE   : les dépenses à l’article 6574 du Budget primitif et sur crédit ouvert par décision modificative.

AUTORISE   : Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.

VOTE 
Pour 28
Contre 0
Abstentions 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)

2) Ateliers linguistiques – Demande de fonds de concours à la Communauté Urbaine
de Dunkerque pour le fonctionnement des parcours éducatifs

Afin de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir, la Communauté Urbaine de
Dunkerque  a décidé,  par  délibération  en  date  du  15  octobre  2015,  de  développer  l’apprentissage  de
l’anglais et du néerlandais sur le périmètre communautaire, en proposant à ses communes membres des
ateliers linguistiques pour les enfants pouvant s’intégrer sur les temps d’activité périscolaires.

Une  expérimentation  a  ainsi  été  lancée  pour  l’année  2015-2016  pour  les  communes  de  Dunkerque,
Coudekerque Branche et Bray Dunes.
Cette  expérimentation  est  élargie  pour  l’année  2016-2017  à  toutes  les  communes  du  périmètre
communautaire, qui en font la demande, pour les enfants de niveau grande section maternelle ainsi que les
niveaux CE2, CM1, CM2 (via la Maison de l’Europe).

Dans  le  dispositif  mis  en  œuvre,  les  communes  recrutent  les  intervenants  pour  les  grandes  sections
maternelles et organisent les ateliers, ou font appel à la Maison de l’Europe pour les autres niveaux. La
communauté urbaine de Dunkerque prend en charge le coût des intervenants dans la limite de 25 euros /
heure, gère le vivier des intervenants et fournit une mallette pédagogique pour les animations avec les
enfants de niveau grande section maternelle.

Au plan juridique, la communauté urbaine de Dunkerque intervient dans ce cadre par l’octroi d’un fonds de
concours pour le fonctionnement des écoles, dont le montant correspond au nombre heures d’intervention
supportées par la Commune au titre des ateliers linguistiques.
Conformément  à  l’article  L  5215-26  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  il  convient  en
conséquence de solliciter, par la présente délibération, un fonds de concours d’un montant de 1 381,85
euros, conformément à l’état de dépenses.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

SOLLICITE   :  la communauté urbaine de Dunkerque pour l’octroi d’un fonds de concours d’un montant de
1381,85 euros au titre des ateliers linguistiques pour les parcours éducatifs de la ville.

AUTORISE   :  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la demande de ce
fonds de concours.

VOTE 
Pour 30
Contre 0
Abstention 0
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3) Subventions accordées aux coopératives scolaires pour l’année 2016/2017

Monsieur  le  Maire  propose  à  l’Assemblée  le  versement  d’une  subvention  accordée  aux  coopératives
scolaires des écoles maternelles et élémentaires pour l’achat de fournitures pédagogiques et de cartouches
d’encre pour  les  imprimantes mises à la  disposition des écoles, les  transports  et pour  assurer  le bon
fonctionnement des activités sportives.

Il propose le versement de cette subvention sur la base de 23,50 euros par enfant.

Il propose également le versement d’une subvention de 55,90 euros pour chaque école et pour le service
de santé scolaire pour palier la suppression de la franchise postale.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

APPROUVE   :  l’attribution de subventions aux coopératives scolaires selon les modalités précédemment
définies et le versement d’une subvention pour pallier la suppression de la franchise postale.

IMPUTE   :  la  dépense  sur  le  crédit  de  69 873 ,00  euros  prévu  au  budget  primitif  2016 en  « provision
coopératives scolaires et franchise postale ». Un crédit complémentaire au crédit BP de 2 700,00 euros est
ouvert par décision modificative ce jour. 

VOTE 
Pour 30
Contre 0 
Abstention 0

F  –  FINANCES

1) Décision modificative – Dépenses/Recettes – Exercice 2016 BP

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que certains crédits ouverts au Budget Principal 2016 doivent être
modifiés.

Monsieur le Maire propose des rectifications de crédits en dépenses et en recettes suivant le document
budgétaire annexé.

Ouï ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,

EMET   : un avis favorable à la proposition ci-dessous.

VOTE 
Pour 28
Contre 2 (S. CHABAB , A. ROUCOU)
Abstention 0
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INVESTISSEMENT

Dépenses

Chap 16 : Emprunt et dettes 
                                                           45 000.00

Chap 20 : Immobilisations incorporelles             
               25 850.00

Chap 21 : Immobilisations corporelles
290 336.07

Chap 23 : Immobilisations en cours 
- 566 613.62

Chap 041 : opérations patrimoniales
       358 000.00

TOTAL                                                 152 572.45    

Recettes

Chap 13 : Subventions Investissement 
-   

81 828.22

Chap 23 : Immobilisations en cours 
 2 719.26

Chap 041 : opérations patrimoniales 
        358 000

Chap 021 : Virement de la section 
fonctionnement 

-    126 318.59

TOTAL           152 572.45    

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chap 011 : Charges à caractère général
                                                             648 514.00

Chap 012 : charges de personnel   
                        -  1 800.00

Chap 014 : Atténuation de produits   
                                                          2 961.00

Chap 65 : Autres charges de gestion courante
                                                               16 267.53

Chap 66 : charges financières
                                                                9 000.00

Chap 67 : charges exceptionnelles
                                                               40 000.00

Chap 68 : Dotations aux amortissements et 
provisions

                                                                3 567.53

Chap 023 : Virement à la section d’investissement   
                      - 126 318.59

    
TOTAL                                                   592 191.47

Recettes

Chap 70: produits des services du domaine
                                                       -     150 779.85

Chap 73: Impots et Taxes 
                                                             502 651.00

Chap 74 : dotations et participations
                                                             121 523.00

Chap 77 : Produits exceptionnels
                                                              115 229.79

Chap 78 : Reprise sur amortissements et 
provisions                                                          
                                                                  3 567.53
                                                                         

TOTAL                                              592 191.47

13



14


